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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Mercredi 4 mai 2022, 19h25 
Galerie YD, rue Fleury 6 à Neuchâtel 
 
Ordre du jour : 

1. Accueil et salutations  
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 30 août 2021  
3. Admissions et démissions  

Election de membres du comité 
4. Rapport d’activités  
5. Comptes 2021 et budget 2022  

Présentation des Comptes 
Présentation du Budget 
Rapport des vérificateurs  
Vote sur l’acceptation des comptes et du budget 

6. Divers  
 
Présences : Marie-Jeanne Cernuschi, Josiane Elzingre, Sophie Emery, Monique Fragnière Malfroy, 
Geneviève Gabus, Georges Grillon, Denis Juvet, Danièle de Montmollin, Muriel de Montmollin, 
Dominique Natali, Marie Reginelli, Anne-Dominique Reinhard, Laura Robert, Jacqueline Roth, Lucienne 
Serex, Ljilja-Lilly Tofilovska, Françoise Trageser. 

 
Excusés : Carla Fragnière Filliger, Serge Frieldi, Nicolas Liénert, Jean-François Jobin, Federica 
Merzaghi, Gaëlle Métrailler, Florence Rebord, Jacqueline Sandoz, Louis Schneider, Marianne Steiner, 
Elisabeth Weber-Pillonel, Jean-Claude Zumwald, Claudine Zürcher. 

La soirée a été précédée de l’excellente animation de Teresa Larraga : Des mots plein les poches, 
acclamée par l’assemblée. 

 
1. Accueil et salutations  

Au nom du comité présent au complet, la présidente Lucienne Serex, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à tous. Elle remercie chacun et chacune de leur présence et de leur engagement envers 
l’association des Lundis des Mots. La liste des excusés est lue.  
 

2. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 30 août 2021  
Lucienne Serex informe que les PV des dernières assemblées générales sont disponibles sur le site des 
Lundis des Mots sous la rubrique « Qui sommes-nous ».  
VOTE : Le PV est accepté à l’unanimité 
 

3. Admissions et démissions 
Les nouveaux membres pour 2021 sont : Daniel Roux, Marianne Schneeberger, Jean-Pierre 
Schneider et Raffaella Repele. Il n’y pas de démission mais des départs à la suite de changements 
de cantons. 
 
Nous avons une élection au sein du comité Madame Marie-Jeanne Cernuschi, nouvelle membre.  Le 
but n’est pas de remplacer le comité mais il est toujours bon de profiter de nouveaux points de vue, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles idées et cela constitue toujours une richesse. Tout membre est 
le bienvenu au sein du comité.  Mme Cernuschi présente son cursus ; elle est enseignante en expression 
corporelle et orale, à la retraite, elle a fait du théâtre (La Tarentulle à Saint-Aubin), elle fait partie d’un 
groupe de conteurs (évènements des Lundis), elle aime beaucoup la lecture et tout ce qui a trait au 
langage. 
VOTE : La candidature de Mme Cernuschi est acceptée au comité par acclamations. 
 
Lucienne Serex a été contactée en septembre 2021 par une jeune autrice Sophie Bovy et lui a proposé 
de faire partie du comité. Pour des raisons professionnelles, elle rejoindra le comité en 2023.  
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4. Rapport d’activités 
Les membres ont reçu le rapport par courrier. Lucienne Serex, nous informe que celui-ci avait était 
élaboré spécialement pour la demande de fonds à ProLitteis. De ce fait, un rapport un peu plus complet 
est lu (voir ci-dessous) : 
   
L’association compte aujourd’hui 117 membres et huit membres au comité.  
L’année 2021 a de nouveau débuté sous le signe de la pandémie. Au lieu des 40 soirées annuelles, 
seules 19 ont pu avoir lieu.  
 
Les Lundis des Mots ont tout de même pu recevoir sept auteurs et de nombreux films et podcast ont 
pu être réalisés. Nous constituons ainsi des archives de la vie littéraire neuchâteloise. Elles 
sont disponibles sur notre site et seront encore développées :  
https://www.leslundisdesmots.ch/2022/04/decouvrez-nos-videos-et-podcasts. 
 
En 2021, il a fallu se rendre compte que les choses avaient changé. Les Lundis n’ont pas voulu laisser 
leur public sans nouvelles, ni les artistes sans revenus. Dans l’incertitude, nous avons proposé des 
calendriers plus courts, mois par mois, sous la forme de signets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons dû à plusieurs reprises tenter la rencontre numérique.  
Le public a changé, il s’est élargi et rajeuni. Les artistes aussi ont changé, ils ont innové. Tous ont pu 
être correctement payés grâce au soutien de ProLitteris qui a maintenu sa participation malgré les 
annulations.  
 
Pour faire face à ce nouveau partage de la culture littéraire, nous avons déposé un projet de 
transformation auprès du Canton de Neuchâtel et nous avons obtenu les fonds nécessaires. Notre 
mouvement a ainsi pu adapter son site Internet pour une prise en compte de ces nouvelles données. 
Des professionnels ont été mandatés. Les membres des Lundis se sont formés. L’association s’est 
équipée d’outils adéquats, considérant ces modifications comme des atouts pour permettre la diffusion 
de ses contenus en ligne et ainsi toucher un plus large public. Vous l’avez certainement remarqué, un 
nouvel onglet est apparu sur notre site, qui se nomme « Actualités ». Nous mettons ainsi en valeur 
des soirées particulières et nous présentons des rencontres organisées par nos partenaires. Des 
rencontres organisées d’autres jours que le lundi, mais liées à notre association par un fort lien littéraire. 
Pendant la pandémie, nous avons placé dans cet onglet des vidéos envoyées par les artistes que nous 

https://www.leslundisdesmots.ch/2022/04/decouvrez-nos-videos-et-podcasts
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ne pouvions pas recevoir. Par exemple, Julie Guinand, qui devait présenter son dernier ouvrage La 
survivante, a envoyé aux Lundis des Mots une vidéo de sa lecture pour la mise en ligne : 
https://www.leslundisdesmots.ch/2020/11/survivante. Nous y plaçons aussi des annonces de soirées 
de nos partenaires, comme le Théâtre du Pommier ou celui du Sentier. Par exemple, les gagnants du 
Prix Studer-Ganz, déplacés plusieurs fois pour cause de pandémie et qui ont finalement été reçus au 
Théâtre du Pommier. Dans cet onglet, nous informons au sujet de soirées comme celles de Madame 
vote, une commémoration du vote des femmes en 1971, qui a eu lieu à la Galerie YD.  
 
En 2021, nous avons eu quelques problèmes avec notre collaboratrice, dont le travail n’était pas 
satisfaisant. Le comité l’a reçue pour l’écouter et lui faire part de ses reproches. Nous avons dû constater 
une incompatibilité irrémédiable. Nous avons attendu qu’elle puisse trouver à nouveau une situation 
stable, puis, nous avons dû nous séparer d’elle. Toutes les formes ont été respectées. Fort 
heureusement, Laura Robert-Charrue, notre ancienne collaboratrice, était à nouveau disponible et 
c’est avec une joie sans mélange que nous l’avons à nouveau accueillie dans notre équipe à 20%.  
La seule chose que n’a pas changé en ces temps bousculés, c’est le soutien indéfectible de la Commune 
de Neuchâtel, que nous remercions infiniment !  
 
Le comité des Lundis des Mots entretiens d’excellent contact avec les services communaux et 
notamment avec la déléguée culturelle. Ce soutien nous a encouragé à offrir un maximum de soirées 
littéraires et de matière culturelle à notre cher public.  
Les auteurs reçus par les Lundis des mots sont Jean-Bernard Vuillème, Jean-Marie Adatte, 
Béatrice Zumwald, Caroline Cortez, Nenoton Njékéry et Issa Kuyaté.  
Makenzi Orcell a rejoint le public neuchâtelois par visioconférence à l’heure prévue, le 22 mars 2021, 
depuis Paris. Le podcast de cette soirée exceptionnelle a été mis en ligne sous le lien : 
https://www.leslundisdesmots.ch/2021/03/makenzy-orcel 
 
Nous avons pu débuter notre programme juin 2021 dans le cadre du Printemps culturel, profitant de 
la réouverture des lieux de culture.  
Le 31 mai 2021, les Lundis des Mots et la BPUN avaient invité Issa Kuyaté, griot, pour vivre un temps 
d’oralité sahélienne.  
Dans le même cadre, nous avons reçu le 8 mars une comédienne qui a lu des passages émouvants de 
littérature féminine sahélienne. C’est dans ce cadre encore que nous avons reçu Nenoton Njékéry. 
Un hommage au grand écrivain Philippe Rahmi a eu lieu dans le cloître de la Collégiale le 28 juin 
2021. Il s’agissait d’une lecture musicale de Corps à corps avec Shanghai, sous la direction de Pierre 
Lepori, avec Cédric Leproust et Marc Berman. Le 12 juillet 2021, la soirée, initialement programmée 
le 30 novembre 2020 à l’occasion des dix ans de la disparition d’Anne-Lise Grobéty, a enfin pu avoir 
lieu.  
Je laisse la parole à Denis Juvet qui veut commenter cette soirée exceptionnelle. 
 
Hommage à Anne-Lise Grobéty à l’occasion des 10 ans de sa disparition. Le 12 juillet 2021 au Cloître 
de la collégiale à Neuchâtel, lecture musicale avec Yvettte Théraulaz et Lee Maddeford au piano. 
Pour cette soirée exceptionnelle, un piano à queue est transporté depuis la rue du Temple Allemand, 
exploit réalisé grâce aux partenariats de l’ABC, le théâtre Moultipass, la BPU et les LdM. 
Cette soirée a fait resurgir quelques souvenirs :  
 
La sortie du premier livre « coup de poing » d’Anne-Lise Grobéty, Gymnasienne de 18 ans :  Pour mourir 
en février qui a eu tout de suite un grand retentissement à Neuchâtel. 
 
Ce roman se situe dans les rues de cette ville et au Jardin anglais. C’est l’histoire d’une amitié entre une 
adolescente et d’une femme plus âgée. Un roman très fort qui a aussitôt marqué les esprits. 
Denis Juvet nous lit un petit passage de ce magnifique livre (p.20) 
 
• En 2007 a eu lieu à la Galerie YD une exposition : EKO & EGO Collectif Paris Lausanne avec : Cédric 

Béal, Bertrand Davet et Adrian Rachieru avec les œuvres visuelles, diaporamas et l’un d’eux 
Portraits vitriolés musique de Lee Maddeford que je rencontre à la galerie lors de l’exposition. 
 

• Un autre jour, je le rencontre alors qu’il revenait d’un concert à Paris au Théâtre Déjazet qu’il avait 
donné et fait les arrangements avec ENIKO SZILAGYI : « Bonsoir Barbara » avec comme invités 
d’honneur : Georges Moustaki et Roland Romanelli (accordéon) qui a été durant 20 ans avec Barbara 
pour la vie, les concerts, les compositions musicales. 

 

https://www.leslundisdesmots.ch/2020/11/survivante
https://www.leslundisdesmots.ch/2021/03/makenzy-orcel
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• Lee Maddeford débarque à la Galerie en compagnie d’ENIKO, il se met au piano qui est alors un peu 
désaccordé et me dit : -tu sais je préfère, cela à un piano électrique et Eniko se met à chanter l’aigle 
noir et ça a été un moment extrêmement fort et inoubliable. Du coup j’ai tout de suite compris le 
pourquoi du piano à queue et reconnu Adrian Rachieru en ingénieur du son pour cette fameuse 
soirée avec Yvette Théraulaz de juillet 2021. 

 
C’est au Bois de la Bâtie à la fin des années 70 qu’Yvette Théraulaz faisait ses débuts comme 
comédienne et elle aussi marquait déjà les esprits. 
 
• A la fin du spectacle, je rencontre Gil Stauffer qui a été le mari d’Anne-Lise Grobéty. Il a créé à cette 

époque « La Gazette des pâturages » et rédigeait des textes qui dénonçaient les magouilles dans 
nos belles campagnes et venait le vendre à l’Auberge où je travaillais.  
 

• Anne-Lise venait aussi à l’Auberge à d’autres occasions avec les écrivains neuchâtelois pour des 
séances ! 

 
Cette soirée du 12 juillet 2021 était vraiment mémorable et riche en émotions : pleine de tendresse, de 
poésie et de grande complicité. 

 
Lucienne remercie Denis Juvet et reprend la parole : 
 
En été, nous avons pu organiser un mon pays, mes livres, inviter une performance nommée le 
Tabouret, sur un texte de Caroline Cortez. Nous avons reçu Béatrice Zumwald qui présentait Alfred 
fait des bêtises. Le comité a jugé que la littérature enfantine avait largement sa place aux Lundis des 
Mots et nous espérons recevoir encore des auteurs et autrices de livres d’enfants, comme, cette année 
Marianne Schneeberger. Les Labo-philo n’ayant pas pu être organisés avec les étudiants, nous avons 
reçu François Berger pour une présentation des écrits de Paul Valéry. Le 13 septembre, Jean-Marie 
Adatte présentait son livre, paru en automne 2020, L’homme aux deux âges.  
Enfin, après des mois de pandémie en recrudescence, le 6 décembre 2021, Jean-Bernard Vuillème 
a présenté son dernier ouvrage, paru aux Editions Zoé, La mort en gondole. Un podcast sera posté sur 
le site des Lundis des Mots.  
 
Nous avons finalement offert à nos membres une soirée festive au cinéma MINIMUM pendant laquelle 
nous avons pu présenter des films de nos archives et notamment, en exclusivité, le reportage sur la 
fabrication de notre statue des Mots qui marchent, par Ruben Pensa. Ces films sont eux aussi 
disponibles sur notre site. https://www.leslundisdesmots.ch/2021/12/les-lundis-au-cinema. Toutes nos 
soirées sont récapitulées sur la page Archives de notre site.  
https://www.leslundisdesmots.ch/archives/?y=2021   
 
Voilà, finalement, une très belle année, malgré tout. En tant que présidente, j’aimerais particulièrement 
remercier le comité. C’est une belle équipe. C’est une sacrée équipe ! On se sent comme à la maison, 
avec des amis indéfectibles, doués de courage et du sens de l’humour. Nous avons un caissier hors pair, 
sur qui nous pouvons compter, ce qui est bien agréable ! Nous nous réjouissons d’accueillir Marie-
Jeanne Cernuschi qui nous vient du monde de l’enseignement et du théâtre ! Enfin, merci à tous de 
votre soutien.  
  
  

https://www.leslundisdesmots.ch/2021/12/les-lundis-au-cinema
https://www.leslundisdesmots.ch/archives/?y=2021
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5. Comptes 2021 et budget 2022  

Les comptes et le budget 2022 sont soumis à l’assemblée par Georges Grillon, caissier trésorier des 
Lundis des Mots. 
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Rapport des vérificateurs présenté et lu par Mme Anne Reinhardt 
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VOTE : Les comptes et le budget sont acceptés à l’unanimité 
 

 
6. Divers 

L’assemblée remercie chaleureusement le comité pour le travail accompli. 
Les membres présents ont été invités à boire le verre de l’amitié, accompagnée de notre traditionnelle 
pita macédonienne ! 
 
 
Séance levée 20h03 
 


